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43 890
étudiants dont

6 013
nouveaux bacheliers

2 759
enseignants et 

enseignants-chercheurs

2 030
personnels des bibliothèques, 

ingénieurs, administratifs, 

techniciens, de service et de santé 

(Biatss)

4 943
intervenants professionnels 

extérieurs

37
unités de formation et de recherche 

(UFR), facultés, écoles, instituts

79
unités de recherche

484,5
millions d’euros de budget

Source : plaquette L’Université en chiffres 2013
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Dépasser
nos frontières
Cette brochure est la première édition, sous 
cette forme, du rapport d’activité du président 
de l’Université de Strasbourg (Unistra). 
Présenté jusqu’ici aux seuls membres du 
conseil d’administration, comme nous y 
oblige la loi, le rapport restait, avouons-le, 
assez confi dentiel. Cette année, j’ai décidé 
de le partager avec toutes celles et tous 
ceux qui y contribuent, non seulement 
tous les personnels et étudiants qui 
œuvrent à l’université, mais aussi tous nos 
partenaires économiques, professionnels et 
culturels ainsi que les collectivités qui nous 
soutiennent.

L’activité de l’université, par l’action au 
quotidien des composantes, des services, 
des unités de recherche, est tellement 
foisonnante et multiforme qu’il est 
impossible d’en rendre compte de façon 
exhaustive. Nous avons donc choisi de 
décrire des actions mises en œuvre au 
titre de la stratégie défi nie par l’équipe de 
présidence et approuvée par le Congrès en 
octobre 2011 au travers du projet « dépasser 
les frontières ». C’est pourquoi ce rapport est 
construit autour de la même architecture 
que le projet stratégique, et en reprend les 
trois axes transversaux et les six priorités qui 
structurent notre ambition.

Le premier axe transversal engage l’Unistra 
à réussir l’Initiative d’excellence (IdEx) : 
favoriser l’excellence d’aujourd’hui c’est 
préparer celle de demain. En 2013, l’IdEx 
a poursuivi sa montée en puissance ; elle 
irrigue l’ensemble des missions de l’Unistra, 
pour une excellence d’inclusion et non pas 
d’exclusion.

Le second axe transversal traduit l’exigence 
de réaliser nos objectifs à travers une 
dynamique soutenable et durable. Cet axe 
prend encore plus d’importance aujourd’hui 
dans un contexte économique général 
très contraint. Mais la soutenabilité n’est 
pas qu’économique, elle doit aussi traduire 
des préoccupations environnementales et 
sociétales. Le travail mené sur la soutenabilité 
de l’off re de formation, de même que l’eff ort 
global de maîtrise des coûts, illustrent 
parfaitement cette volonté.

Le troisième axe transversal souhaite faire 
de l’université un cadre de vie et de travail 
agréable, innovant et gratifi ant pour les 
étudiants, les enseignants-chercheurs, 
les personnels et tous les concitoyens. 
L’opération campus en est la réalisation 
concrète et visible, avec le parc central du 
campus de l’Esplanade qui se transforme 
en jardin, des investissements au profi t de la 
recherche (Institut Le Bel) ou directement des 
étudiants (amphithéâtre Cavaillès).

Dans un contexte global diffi  cile, ce rapport 
d’activité de l’année universitaire 2013-2014 
donne un aperçu des points forts de l’année 
académique écoulée. Au-delà des diffi  cultés 
qu’il pointe avec lucidité, vous constaterez les 
avancées et les réussites multiples qui nous 
invitent à rester volontaristes et confi ants 
dans le potentiel de l’Université de Strasbourg. 
Je ne l’affi  rmerai jamais assez : sa principale 
richesse, ce sont les femmes et les hommes 
qui œuvrent toutes et tous pour nos missions 
fondamentales : la formation et la recherche, 
au service de toute la société.

Alain Beretz
Président de l’Université de Strasbourg

© François Nussbaumer
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Faire bouger les frontières 

en formation
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FORMATION : 
LA DIVERSITÉ, 
UN MOTEUR D'UNITÉ

Exposition Envisage-moi
dans le cadre d'une action

de la Mission handicap,
printemps 2013

L’off re de formation dispensée par l’Uni-
versité de Strasbourg se caractérise par 
une très grande richesse disciplinaire. 
Par sa recherche reconnue au niveau 
international, elle assure aux étudiants 
un enseignement intégrant les der-
nières recherches scientifi ques. Elle 
s’inscrit dans une optique de profes-
sionnalisation et s’adresse à tous types 
de publics : jeunes bacheliers, étudiants, 
actifs en reprise d’études ou en forma-
tion continue, non-bacheliers.

Accroître le potentiel scientifi que au 
niveau régional tel est l’objectif commun 
d’Alain Beretz, président de l’Université 
de Strasbourg (Unistra) et de Christine 
Gangloff -Ziegler, présidente de l’Université 
de Haute-Alsace (UHA). Après l’adoption de 
la convention d’association par les conseils 
d’administration des deux établissements, 
les présidents l'ont signée le 28 avril 2014 à 
Mulhouse. Inscrite dans le contrat de site 
2013-2017 signé avec le ministère de l’En-
seignement supérieur et de la recherche le 
23 mai 2013, l’association traduit la volonté 
des deux partenaires de réunir leurs forces 
en proposant une off re de formation cohé-
rente et complémentaire. Cette initiative 
assure une meilleure visibilité et une plus 
grande attractivité nationale et internatio-
nale des deux établissements en recherche 
et en formation. Il s’agit pour les deux établis-
sements de renforcer la cohésion de leurs 
actions économiques, sociales, et cultu-
relles sur le territoire alsacien dans le cadre 
d’une politique de site coordonnée par l’Uni-
versité de Strasbourg.

SUIVRE UNE LICENCE HUMANITÉ 

À L’UNIVERSITÉ DE STRASBOURG, 

C’EST DÉSORMAIS POSSIBLE

Pour la rentrée 2013, l’off re de formation a 
été complétée de deux nouvelles mentions 
et trois spécialités inédites en licence ainsi 
que trois nouvelles licences profession-
nelles et trois nouvelles mentions de mas-
ter. Parmi ces nouveaux parcours, la licence 
humanité est la première licence interdisci-
plinaire de l’Unistra. Elle réunit au sein d’un 
même diplôme quatre composantes (les 
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« Psychologue du travail de 
formation, j’ai rejoint l’Unistra à 
la rentrée 2013 au sein du pôle 

apprentissage nouvellement créé. Ce ser-
vice s’est fi xé trois missions : développer 
les possibilités de faire de l’apprentissage 
à l’Université de Strasbourg, favoriser 
les échanges entre les partenaires du 
domaine de l’emploi et de la formation 
et accompagner les composantes dans 
le montage de nouveaux projets de 
formation en apprentissage. En tant que 
chargée de mission « apprentissage » 
mon objectif est de communiquer autour 
de l’apprentissage qui souff re d’un défi cit 
de notoriété auprès des étudiants et 
renforcer l’information à destination de 
la communauté universitaire. Il s’agit 
également de créer des liens avec les 
entreprises de la région susceptibles 
d’accueillir des étudiants pour que 
ceux-ci soient plus nombreux à profi ter 
d’une formation qui favorise l’insertion 
professionnelle. La concertation tout au 
long de l’année avec les composantes 
a permis d’améliorer les procédures et 
de développer l’off re en alternance avec 
sept nouvelles formations pour la rentrée 
2014-2015. Enfi n, je dois souligner que ces 
actions sont coordonnées avec celles du 
Service de la formation continue, qui gère 
plus particulièrement le contrat de pro-
fessionnalisation (faisant partie des deux 
dispositifs de formation en alternance, 
avec le contrat d’apprentissage). »

Anne Steydli, 
chargée de mission "apprentissage"

75 % 
des étudiants sont 

détenteurs de 

la Carte culture

147
associations étudiantes

facultés de lettres, langues et cultures étran-
gères, philosophie et sciences historiques). 
La licence humanité permet d’acquérir des 
connaissances communes et solidaires 
dans le domaine des lettres et sciences 
humaines.
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L’IDEX MET À DISPOSITION 

DES COMPOSANTES QUATRE 

NOUVEAUX DISPOSITIFS

Une trentaine d’étudiants répondant à des 
critères d’éligibilités stricts ont bénéfi cié du 
programme Mobilité IdEx2013. Chacun 
d’eux a bénéfi cié d’une bourse d’un montant 
individuel de 400 euros par mois sur dix 
mois maximum. L’Université souhaite ainsi 
encourager et soutenir les étudiants prêts à 
découvrir un environnement culturel diff é-
rent en poursuivant une partie de leur cur-
sus universitaire dans l’un des 700 établis-
sements partenaires de l’Unistra à l’étranger.

L’Université accueille onze « Écoles d’étés », 
cofi nancées par l’IdEx (pour un montant 
correspondant à 75 % du budget prévision-
nel soit une aide fi nancière située entre 
6 000 euros et 12 000 euros par école). 
Celles-ci rassemblent près de 200 étudiants 
venant d’horizons divers s’imprégnant de 
l’ambition d’ouverture, de réussite et d’excel-
lence de l’Unistra.

L’Université participe également à 21 pro-
jets « accélération » et « développement » 

« C’est grâce à des handbikes, 
vélos à assistance électrique, 
et autres tandems que les 

membres de l’association étudiante « 100 
Diff érences » ont pris les routes du Bas-
Rhin le week-end de la Pentecôte. Les 25 
participants sont partis à la découverte 
du terroir alsacien avec ce road trip spor-
tif et solidaire ponctué, à chaque escale 
des 101 km du parcours, de moments 
conviviaux avec les promeneurs 
rencontrés sur le chemin du convoi. Ce 
projet piloté par Romain Steibel et Sylvain 
Schleader, deux étudiants en master 
STAPS a pu se réaliser grâce au soutien 
de l’Unistra. Comme 126 projets étudiants 
cette année, notre initiative a bénéfi cié 
du soutien fi nancier accordé par la 
Commission d’aide aux projets étudiants. 
L’Université est également venue appuyer 
notre démarche avec la mise à disposi-
tion d’un local indispensable à la logis-
tique de l’évènement. Soulignons que le 
Service de la vie universitaire a également 
permis de porter le projet notamment en 
nous accompagnant sur les montages 
de demandes de subventions auprès 
d’autres partenaires. »

Sahand Aleboyeh, 
Président de l’association 
100 Diff érences

pour un montant total de 1,8 million d’euros.

L’Institut de développement et d’innova-

tion pédagogique (Idip) de l’Université de 

Strasbourg a été inauguré le 2 juin 2014. 

L’Idip est l’un des projets phare de l’IdEx. 

Il propose depuis la rentrée universitaire 

2013-2014 aux enseignants de l’Université 

une off re de formation dans le domaine de 

la pédagogie de l’enseignement supérieur 

avec trois formules : un cycle de base en 

pédagogie universitaire, un cycle sur l’éva-

luation des apprentissages des étudiants et 

un cycle sur l’encadrement des doctorants.

Atelier organisé lors de l'inauguration
de l'Idip en juin 2014

Plus de

20 %
d'étudiants étrangers

(150 nationalités)
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6 000
primo entrants, soit une 

augmentation de 2 % par an

Répartition Homme/Femme

57 %43 %

30,1 %

19,1 %
16,6 %

34,2 %

En 2013, 68 personnes ont été diplômées 
de l’Université de Strasbourg par le dispo-
sitif de la validation des acquis de l’expé-
rience. Cette certifi cation permet de recon-
naître l’expérience professionnelle par 
l’obtention d’un diplôme. Le nombre d’ins-
crits est en augmentation constante à l’Unis-
tra. Cette formation assure des horizons pro-
fessionnels et participe à la formation tout 
au long de la vie.

Parce que le handicap ne doit pas fermer 
les portes de l'université ou de l’entreprise, 
l’Université de Strasbourg se mobilise afi n 
d’allier études, emploi et handicap. 64 réfé-

rents et 45 assistants d’études ainsi que 13 
assistants d’examens sont venus apporter 
leur soutien aux 304 étudiants en situation 
de handicap pour mener à bien leurs projets 
d’études et professionnels.

Arts, lettres, langues 

et sciences humaines 

et sociales

14 991 étudiants

Santé

7 294 étudiants

Sciences et 

technologies

8 373 étudiants

Droit, économie, gestion 

et sciences politiques

13 232 étudiants

RÉPARTITION DES ÉTUDIANTS PAR SECTEUR DISCIPLINAIRE
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COOPÉRATION

Dépasser les frontières 

en recherche
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RECHERCHE : 
CULTIVER LES TALENTS, 
VISER L'EXCELLENCE

L’Université de Strasbourg est dans une 
relation de coopération particulièrement 
intense avec le CNRS et l’Inserm. Cette 
coopération se traduit au sein des UMR 
mais aussi dans les nombreux projets de 
recherche conduits conjointement dans 
le cadre des laboratoires d’excellence 
(LabEx) et de l’Initiative d’excellence 
(IdEx). Les négociations pour la future 
convention avec le CNRS sont engagées.

L’année 2013/2014 a été marquée par la 
rédaction des dispositions de la convention 
d’association avec l’Université de Haute-
Alsace, avec une attention toute particu-
lière portée à la formation doctorale. Ainsi, 
c’est au sein du collège doctoral Université 
de Strasbourg, doté d’un conseil de collège, 
qu’est défi nie la stratégie de formation doc-
torale des deux établissements. Enfi n, un 
eff ort de lisibilité des activités de recherche 
se poursuit grâce au travail de cartographie 
et à l’émergence de nouvelles fédérations.
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469
thèses soutenues

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ 

DE L’UNIVERSITÉ AU NIVEAU 

NATIONAL ET INTERNATIONAL

La commission de la recherche a entériné 
en mars 2014 la sélection des projets fi nan-
cés par le levier recherche de l’IdEx, via les 
appels d’off re « Attractivité », « Contrats doc-
toraux » et « Projets interdisciplinaires », ce 
dernier étant mené conjointement avec le 
CNRS. 3,4 millions d’euros sont ainsi attri-
bués à 39 projets de recherche. L’IdEx irrigue 
toute la diversité de la recherche à l’univer-
sité avec plus de 3 millions d’euros sur les 
11,8 attribués depuis 2012 qui ont été alloués 
aux domaines des sciences humaines et 
sociales, droit, économie et gestion.

GESTION DES TALENTS 

DE L’UNIVERSITÉ

Dans le cadre du levier « Gestion des 
talents » de l’IdEx, la commission de la 
recherche a souhaité récompenser la qua-
lité du travail, du parcours et de la trajectoire 
de jeunes chercheurs par l’attribution des 
prix scientifi ques « Espoirs de l’Université 
de Strasbourg ». L’appel à candidatures est 
naturellement pluridisciplinaire et ces prix 
visent à soutenir des scientifi ques ayant 
fait preuve d’originalité et de dynamisme 
dans la mise en œuvre de leur recherche, 
recherche dont les développements futurs 
s’annoncent prometteurs.

POUR UNE POLITIQUE DE 

RECHERCHE À L’ÉCHELLE DU SITE

Une cartographie de la recherche en Alsace, 
qui recense les unités de recherche sur 
toute la région, sera fi nalisée à la rentrée 
2014. Fruit d’une collaboration avec l’UHA, 
cette cartographie constituera la base de 
la réfl exion sur la restructuration de la 
recherche au niveau régional. Par ailleurs, 

les deux universités vont fi naliser l’organisa-
tion d’un collège doctoral de site - composé 
de 10 écoles doctorales, dont 5 co-accrédi-
tées - structuré autour de 4 pôles : scolarité, 
formation, programmes internationaux et 
suivi professionnel des docteurs.

« Ce prix Nobel n’est ni de Harvard 
ni de Strasbourg, c’est un Nobel 
du monde. Tout en poursuivant 

mon travail d’enseignant-chercheur à 
Harvard (Boston), je suis venu à Stras-
bourg en 1995. Cette arrivée à l’Isis s’est 
faite à la suite d’une série de hasards de 
vie et de rencontres avec plusieurs cher-
cheurs strasbourgeois, et notamment 
Jean-Marie Lehn, prix Nobel de chimie en 
1987. Je suis tout autant touché par l’ob-
tention du prix lui-même que par l’élan de 
sympathie que j’ai reçu à cette occasion. 
Je suis vraiment heureux quand un 
de mes anciens étudiants m’écrit pour 
me dire : quand je suis confronté à un 
problème, je me demande ce que Martin 
aurait fait pour le résoudre.

Pour certains, j’aurai pu recevoir ce prix 
il y a 30 ans déjà. Heureusement que je 
ne l’ai eu qu’à 83 ans, comme me l’a fait 
remarquer un de mes collègues d’Har-
vard, cela m’a laissé plus de temps pour 
me consacrer à mes recherches… ! »

Martin Karplus, 
Prix Nobel de chimie 2013
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Cette politique de recherche ne peut se 
concevoir sans une réfl exion partagée avec 
nos deux partenaires scientifi ques majeurs 
que sont le CNRS et l’Inserm. Réfl exion qui 
s’est matérialisée par la mutualisation des 
équipements scientifi ques au sein de deux 
plateformes d’analyse chimique (Esplanade 
et Illkirch) labellisées par le CNRS en qua-
lité de groupement de services, tout comme 
la création de la fédération de recherche 
Matériaux et nanosciences et de la fédéra-
tion de Nanophotonique.

Prix Nobel 

de chimie 2013 

attribué à 

Martin Karplus

Prix Kavli 

en nanosciences 

attribué à 

Thomas Ebbesen, 

professeur à l’Université de 

Strasbourg et administrateur 

de l’Institut d’études avancées 

de l’Unistra (USIAS)

Institut universitaire de France 

(IUF) : 5 nouveaux membres 

(2 juniors et 3 seniors)

European Research Council 

(ERC) : 4 nouveaux lauréats 

(2 juniors et 2 seniors)

Institut d’études avancées 

de l’Unistra (USIAS) :

- 21 nouveaux membres en 2013

- 20 nouveaux membres en 2014

-  9 membres conjoints 

Strasbourg/Fribourg en 2013

RECONNAISSANCE DES CHERCHEURS SUR 
UN PLAN NATIONAL ET À L’INTERNATIONAL

© Patrick Bogner

« Les relations entre l’Université et 
le CNRS sont essentielles pour 
la recherche. Concernant la 

sociologie, si elles ont connu une période 
de fl ottement par le passé, elles se sont 
fi nalement retrouvées avec la création 
de l’UMR 7 367 « Dynamiques euro-
péennes ». Le positionnement de Stras-
bourg permet à cette unité de recherche 
d’appréhender l’Europe des 47 par les 
acteurs de la société civile et des gouver-
nants, institutions et cultures politiques, 
en mettant l’accent sur la dimension 
sociale et culturelle. Ses objectifs sont 
donc de fédérer des forces de recherche 
accrues centrées plus explicitement sur 
l’Europe. Cette création s’inscrit ainsi par-
faitement dans la vocation européenne 
de l’Université. Ce partenariat permet 
aux deux établissements de bénéfi cier de 
moyens réciproques non négligeables. »

Pascal Hintermeyer, 
Directeur de l'unité mixte de recherche 
Unistra/CNRS 
Dynamiques européennes



INSERTION

Abaisser les frontières entre 

les mondes académiques 

et socio-économiques
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UNIVERSITÉS 
ET ENTREPRISES : 
SE RASSEMBLER 
POUR AVANCER

L’Université de Strasbourg s’engage 
comme un acteur responsable dans son 
environnement socio-économique en 
prenant en compte l’insertion profession-
nelle de ses diplômés à un niveau de qua-
lifi cation reconnu, mais aussi soucieux de 
son rôle majeur dans la formation tout au 
long de la vie, et fédérant les partenaires 
régionaux de l’innovation, de la compéti-
tivité et du développement économique.

La Fondation de l’Université de Strasbourg 
permet de nouer des relations nouvelles 
avec le monde économique. Les dons 
encaissés pour l’année 2013 ont été de 
3 127 k€ pour les dons « en fl ux » et 1 744 k€ 
pour les dons capitalisés. Grâce aux fonds 
collectés auprès des partenaires écono-
miques depuis 2010, un appui complémen-
taire est apporté à la recherche et à la forma-
tion. Des fonds ont également été consacrés 
à des actions visant à ouvrir notre université 
à la société.

En guise d’exemple, l’ouverture par l’Unis-
tra de la première chaire industrielle en 
géothermie profonde de France. Aux côtés 
d’EDF, du groupe ÉS et du CNRS « porteurs » 
du projet, l’Université a inauguré le 4 avril 
2014 la première chaire industrielle en géo-
thermie profonde. En contribuant à pro-
duire une énergie d’avenir, permanente et 
non polluante cette chaire permet égale-
ment de relever des défi s techniques iné-
dits. Afi n de donner naissance à cette fi lière 
innovante l’Université engage dans le cadre 
des Investissements d’avenir 3 millions 
d’euros tandis que les groupes ÉS et EDF 
apportent leur soutien avec 2,1 millions 
d’euros supplémentaires.
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18,1
millions d’euros collectés 

depuis le début de la campagne 

en 2010 par la Fondation 

Université de Strasbourg

714
donateurs, 80,5 % sont 

des particuliers

La fi nalité de cette chaire est d’associer 
les mondes académiques et socio-écono-
miques dans une démarche commune. 
Les liens entre les chercheurs de l’Univer-
sité et les entreprises partenaires se déve-
loppent grâce à l’essor de cette fi lière. L’École 
et observatoire des sciences de la Terre 
(EOST) propose des formations continues 
dédiées à la géothermie. La création de cette 
fi lière professionnelle à haute qualifi cation 
s’accompagne de création d’emplois perma-
nents et non délocalisables pour les indus-
triels associés à l’innovation.

STATION MIXTE D’IONISATION 

ET DE RAYONS X

L’Université s’associe à un projet original 
et unique au monde en participant au pro-
jet Feerix (Faisceau d’électrons et rayonne-
ments ionisants X) aux côtés d’Aérial (basé à 
Illkirch, il s’agit du seul centre de ressources 
technologiques français spécialiste des tech-
niques d’ionisation), de l’État et des collec-
tivités territoriales. Dans le cadre du projet 
Initiative d’excellence l’Université fi nance 
une étude de six mois menée par un binôme 
d’experts internationaux du domaine des 
traitements ionisants. L’Université propose 
également une formation initiale en tech-
niques d’irradiation, d’applications multisec-
torielles ou encore en radioprotection afi n de 
profi ter du potentiel de formation qu’apporte 
un tel équipement.

« La 
création 
de cette 

chaire concrétise 
des partenariats 
de longue date entre l’Université et notre 
groupe. Ce partenariat avait déjà permis 
de participer au fi nancement du LabEx 
géothermie profonde en 2012 dans le 
cadre des Investissements d’avenir. Le 
Groupe ÉS est un énergéticien régional 
multi-énergies, organisé autour de ses 
trois métiers : la distribution, la fourniture 
d’énergies et les services énergétiques. 
C’est dans la perspective du développe-
ment de cette activité de services énergé-
tiques que le Groupe ÉS a lancé il y a plus 
de 15 ans en Alsace des expérimentations 
dans la géothermie profonde.

Depuis plusieurs années, le Groupe ÉS a 
souhaité s’appuyer sur l’excellent niveau 
d’expertise de l’EOST dans ces domaines. 
Aujourd’hui, en particulier grâce à la parti-
cipation de l’Université de Strasbourg, 
le Groupe ÉS et sa fi liale ES Géothermie, 
réalise avec l’industriel Roquette et la 
Caisse des Dépôts, le 1er projet industriel 
de géothermie profonde en France. Le 
succès de ce partenariat nous confi rme 
dans l’intérêt d’aller toujours plus loin 
dans les coopérations entre le monde 
industriel et le monde académique. »

Bruno Fyot, 
Directeur général du Groupe ÉS, 
délégué régional EDF
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96 %
taux de satisfaction des 

étudiants pour l’opération 

« Prêt pour l’emploi »
Source : plaquette L’Université 

en chiffres 2013

CENTRE FRANCO-ALLEMAND DE 

RECHERCHE TRANSLATIONNELLE

La recherche biomédicale se doit aussi 
d’abaisser les frontières. C’est à partir de ce 
constat que le projet du centre franco-alle-
mand de recherche translationnelle a vu 
le jour. Celui-ci s’inscrit dans le cadre d’un 
partenariat public - privé avec Sanofi  auquel 
s’associent également l’Inserm, la Faculté 
de médecine de Mannheim de l’Univer-
sité d’Heidelberg et le Centre allemand de 
recherche contre le cancer (DKFZ). Il permet 
de partager les ressources et expériences 
des diff érents porteurs du projet dans le but 
de traduire les recherches biomédicales 
en nouvelles thérapies. Le centre trouvera 
prochainement sa place à Strasbourg et 
Mannheim/Heidelberg.

EXPLOITATION DE DONNÉES ET 

IMAGES SATELLITAIRES

Le Service régional du traitement d’images 
et de la télédétection (Sertit) de l’Univer-
sité de Strasbourg se lance à la conquête 
de nouveaux défi s avec le projet Alsace 
Aval Sentinelles (A2S), qui s'inscrit dans un 
programme initié par la Commission euro-
péenne. Avec le projet A2S, le Sertit exploite 
et diff use ces données. Il assure ainsi le 
développement de la fi lière économique de 
production d’informations dérivées d’ob-
servation de la Terre. Un défi  scientifi que 
et technique mais aussi sociétal et écono-
mique est ainsi relevé.

PRÊTS POUR L’EMPLOI

Présent tout au long de l’année dans diff é-
rents forums et salons (dont les Journées des 
universités et les Journées portes ouvertes) 
afi n de faire découvrir les diff érentes fi lières 
et lieux de formation de l’Unistra, l’Espace 
Avenir a proposé cette année une trentaine 
d'actions aux étudiants afi n de les accompa-
gner dans leurs choix d’études et dans le cadre 
de leurs recherches de stage et d’emploi.

Du 4 au 18 novembre 2013, en collaboration 
avec de nombreux intervenants du monde 
économique parmi lesquels le Pôle emploi, 
l’Association pour l’emploi des cadres 
(Apec), la Région Alsace, la Communauté 
urbaine de Strasbourg, le Mouvement des 
entreprises de France (Medef) et la Chambre 
de commerce et d’industrie d’Alsace, les ser-
vices d’Espace Avenir ont organisé des ren-
contres étudiants-professionnels autour 
de tables rondes et des simulations d’entre-
tiens d’embauches dans le cadre de l’opéra-
tion « Prêts pour l’emploi ». Ce rendez-vous 
avec l’emploi connaît un vif succès depuis 
trois éditions.
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SATT CONECTUS ALSACE

90

66

1131

12

La SATT Conectus Alsace regroupe l’ensemble des équipes de valo-

risation précédemment mises en place au sein des établissements 

actionnaires, à l’exception du service partenariat du CNRS. Par les 

moyens qui lui ont été apportés dans le cadre du programme des 

Investissements d’avenir et de son organisation, son objectif vise à 

améliorer significativement l’efficacité du transfert de technologies 

et la valeur économique créée.

LES CONTRATS DE RECHERCHE EN CHIFFRES :

RÉPARTITION PAR TYPOLOGIES D’ENTREPRISES

Source : bilan d’activité 2013 de la SATT Conectus Alsace

210
contrats de recherche 

entre laboratoires et entreprises 

pour un montant global en euros 

de plus de

6 millions

grandes entreprises PME - PMI - ASSO

public 

(collaboration 

avec les Pôles)

tiers public subventions publiques
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ALUMNI : 
REJOIGNEZ 
LE RÉSEAU

Le réseau des anciens, les alumni, 

composé de tous les diplômés, 

doctorants et personnels, poursuit 

activement son développement 

et atteint aujourd'hui près de 

4 000 membres dont plus de 500 

docteurs et doctorants. C’est un 

réseau international d’entraide 

entre les générations, d’accès à 

l’expertise professionnelle, d’aide à 

l’emploi des diplômés et d’influence. 

Quelques-unes des possibilités 

offertes : l’accès à un annuaire en 

ligne, la possibilité de contacter des 

experts et des professionnels de tous 

secteurs économiques, de trouver 

des collaborateurs et offrir des 

opportunités de stage et d’emploi.

« Originaire de Bretagne, je suis 
venue poser mes valises dans 
la capitale alsacienne en 2006 

pour intégrer le master 2 Coopération et 
communication internationales proposé 
par l’Université de Strasbourg. Ce dernier 
m’a ouvert les portes de l’Australie où je 
suis partie pour réaliser mon stage de fi n 
d’études. Depuis, je poursuis mon rêve 
australien au ministère de la Santé d’Aus-
tralie méridionale où j’occupe un poste de 
conseillère en communication. J’ai décidé 
de rejoindre en 2013 la communauté 
Alumni afi n de partager mon expérience 
et consulter les opportunités que peut 
m’off rir ce réseau qui compte actuelle-
ment 3 800 membres. »

Anne-Gaëlle Morin, 
Alumni Unistra, master 2 Coopération 
et communication internationales

FORMATIONS À DISTANCE

En septembre 2013, 4 nouvelles formations à 
distance ont été créées portant à 17 le nombre 
total de formation proposées à distance. 
Celles-ci participent à la formation tout au long 
de la vie et permettent à l’Université d'optimi-
ser sa relation avec le monde de l’entreprise.

Plus souple, plus facile d’accès notamment 
pour celles et ceux qui sont déjà impliqués 
dans la vie professionnelle, l’off re de for-
mation à distance présente de nombreux 
avantages pour l’utilisateur. Pour l’Univer-
sité, c’est un moyen de diversifi er l’off re de 

formation pour un public plus large avec 
des exigences nouvelles tout en assurant 
une formation de qualité avec une effi  cience 
égale à une formation 100 % présentielle.

La démarche de l’Unistra s’appuie d’une 
part sur les résultats d’une politique de 
recherche et développement (partenariat 
de recherche avec le Laboratoire interuni-
versitaire des sciences de l’éducation et de 
la communication - Lisec) et d’autre part sur 
des outils et moyens spécifi quement dédiés 
à la formation continue : plateforme péda-
gogique E-space intégrant une solution de 
classe virtuelle Classilio et la création de res-
sources pédagogiques.



TRANSMISSION

Aller par-delà les frontières

entre sciences, culture et société
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SCIENCES EN SOCIÉTÉ : 
UNE UNIVERSITÉ 
OUVERTE SUR LA CITÉ

La vice-présidence « Sciences en société » 
s’est engagée dans la mise en œuvre de 
cette priorité stratégique en fédérant 
les actions du Service universitaire de 
l’action culturelle et du Jardin des 
sciences avec l’appui transversal du 
Service de la communication. Cette 
impulsion, conjuguée avec un pro-
gramme d’action cohérent, est à l’origine 
de la création par l’Initiative d’excel-
lence (IdEx) d’un fonds d’intervention 
pour des actions culturelles.

Le fonds d’intervention de l’IdEx pour des 
actions culturelles vise à capitaliser l’héri-
tage scientifi que et culturel de l’université, 
à développer l’off re socio-culturelle, à dyna-
miser la vie du campus et à s’ouvrir à un plus 
large public, à la cité. Ce fonds d’intervention 
est géré par un comité de pilotage qui com-
prend des personnalités extérieures à l’éta-
blissement telles la direction des Musées de 
la Ville de Strasbourg ou la direction de la 
Haute école des arts du Rhin.

À titre d’exemple, l’Unistra a accueilli les rési-
dences d’artiste de Rudi Baur (designer fran-
co-suisse) ou de David Diao (artiste peintre 
sino-américain) mais aussi organisé l’opéra-
tion Open-Lab qui est une action de sensibi-
lisation massive des lycéens à l’univers de la 
recherche scientifi que, assurée par des doc-
torants.

Autre projet soutenu par l’Unistra, le Bulli 
Tour Europa. Des Balkans aux pays Baltes 
en passant par les bords de la Mer noire, 
il est parti le 10 mai 2014 pour dix mois 
à la rencontre de la mémoire vivante de 
Sarajevo, des théâtres roms de Slovaquie, 
ou encore du renouveau de la vie juive en 
Pologne. À bord de leur combi Volkswagen 
Claire Audhuy et Baptiste Cogitore, les deux 

Parlement de jeunes
© Jardin des sciences
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jeunes diplômés strasbourgeois, parcourent 
10 000 kilomètres au cours desquels ils par-
tagent leurs rencontres à travers diff érents 
médias et événements (émissions radio et 
reportage télévisé).

Nouveau défi  de taille et structurant pour 
l’établissement, le projet Mon campus est 
un jardin vient jalonner les étapes impor-
tantes du chantier du campus de l’Espla-
nade. La communauté universitaire et les 
riverains s’approprieront prochainement 
un grand parc, vert et ouvert dont l’ambition 
est de devenir un lieu de vie pour tous. Les 
premières actions culturelles et citoyennes 
ont été lancées au cours de l’année universi-
taire 2013-2014. L’Atelier culturel In situ : art 
urbain a réalisé la Fresque verte et le Jardin 
patient de l’association étudiante Campus 
Vert a ouvert ses portes.

UN PRIX DE LITTÉRATURE 

POUR ET PAR LES ÉTUDIANTS

La création du tout nouveau Prix Louise-
Weiss de l'Université de Strasbourg, dans le 
cadre des Rencontres européennes de lit-
térature de Strasbourg, a permis de récom-
penser trois œuvres originales écrites par 
des étudiants. Ce concours tire son origi-
nalité dans le fait que l’ensemble de la com-
munauté étudiante est associée à toutes 
les étapes du concours de littérature : de 
l’écriture à la pré-sélection des œuvres et 
jusqu’au vote fi nal.

UNE PÉDAGOGIE SCIENTIFIQUE 

EN CONTINU

Inaugurée le 14 novembre 2013, la Maison 
pour la science en Alsace assure depuis 
2012 le développement professionnel des 
enseignants de l’école maternelle au collège 
dans le domaine des sciences et techniques 
vivantes, afi n de faire évoluer leur pédago-
gie au bénéfi ce de tous les élèves. Cette mai-
son au service des professeurs a vu le jour à 

Plus de

16 000
enfants participent 

aux animations scolaires 

du Jardin des sciences

Source : plaquette L’université en chiffes 2013

« Étudiante en médecine, j’ai une 
appétence particulière pour les 
lettres depuis toujours. Je n’ai 

donc pas hésité à participer à la première 
édition du concours de littérature ouvert 
aux étudiants de l’Unistra. Je me suis 
donnée le temps de la réfl exion, le temps 
de l’inspiration. Mon quotidien en a été 
la source. Mon héroïne, Anna, étudiante 
de l’Unistra, est une femme ordinaire à 
la trajectoire extraordinaire : à l’image 
de Louise Weiss. Elle résiste à sa façon 
contre la maladie. Je ne sais pas si ma 
nouvelle a sensibilisé mes lecteurs au don 
d’organes, en tous les cas elle m’a donné 
l’occasion de m’évader un peu de la réalité 
des révisions de l’internat. Surprise et 
émue par ma victoire, ma participation 
à ce concours m’a surtout permis de 
découvrir une part de l’Université qui 
m’était inconnue, de faire de belles ren-
contres notamment celle avec Philippe 
Claudel (parrain de l’évènement) et 
François-Xavier Cuche (ancien président 
de l’Université Marc-Bloch) et surtout de 
conclure mes six années d’études au sein 
de l’Université de Strasbourg sur un très 
bon souvenir. »

Marion Chatain, 
première lauréate du Prix 
Louise-Weiss de littérature 2014

Départ du Bulli Tour Europa
place Gutenberg à Strasbourg

Près de

59 000
participants 

aux manifestations organisées 

par le Jardin des sciences

Source : plaquette L’Université en chiffres 2013
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L’UNISTRA SUR TOUS LES ÉCRANS

Revoir la sixième rencontre des métiers de 
la santé ou revivre la conférence « Quand 
le silence se met à chanter », c’est possible 
grâce à la webtélé de l’enseignement supé-
rieur : CanalC2.

Ce portail assure sur internet, en direct ou en 
diff éré, le relais audiovisuel des événements 
scientifi ques de l’Université au niveau natio-
nal et international. Cette année, ce sont 
près de 70 colloques de l’Unistra qui ont été 
mis en ligne sur ce site.

L’Unistra dispose également de sa propre 
webtélé (UTV) qui permet de suivre les 
temps forts des campus (plus d’une ving-
taine de reportages), de rester aux faits de 
l’actualité et d’accéder à une base de don-
nées de plus de 50 vidéos aux contenus 
pédagogiques et culturels.

LA SCIENCE À LA 
PORTÉE DE TOUS : 
MA THÈSE EN 180 
SECONDES

Inspiré du 

concours « Three 

minute thesis 

(3MT®) », conçu 

à l’Université 

du Queensland 

(Australie), le 

concept est repris depuis 2012 

au Québec par l’Association 

francophone pour le Savoir 

(Acfas). Les doctorants présentent 

leur sujet de recherche, en 

français et en termes simples, à 

un auditoire profane et diversifié. 

Chaque étudiant réalise en trois 

minutes, un exposé clair, concis 

et néanmoins convaincant sur 

son projet de recherche. L’Unistra 

a piloté avec succès la phase 

régionale de ce concours, en 

partenariat avec les organismes 

de recherche du CNRS et 

de l’Inserm, pour preuve les 

nombreux doctorants alsaciens 

qui ont participé avec entrain à 

cet exercice de vulgarisation, de 

synthèse et de mise en valeur 

de leur projet. La sélection de la 

concurrente strasbourgeoise pour 

la phase internationale au Québec 

renforce la réussite de ce projet.

l’initiative de l’Académie des sciences dans 
le cadre des Investissements d’avenir. Ce 
projet fut accompagné au niveau national 
par la Fondation « La main à la pâte » avant 
d’être porté au niveau local par l’Univer-
sité de Strasbourg et le rectorat de l’acadé-
mie de Strasbourg. Les actions menées par 
la Maison pour la science en Alsace per-
mettent d’associer intervenants du milieu 
de la recherche et du milieu éducatif.

« Résumer des centaines de pages 
relatives au rôle des protéines 
lin-15A et rétinoblastome dans 

la reprogrammation cellulaire directe 
in vivo chez C. elegans en 180 secondes 
tel est l’objectif que je me suis lancée le 
28 mars 2014. Doctorante à l’IGBMC, j’ai 
remporté face à 23 autres candidats de 
l’Unistra et de l’UHA ma place pour la 
fi nale nationale qui s’est tenue à Lyon le 
10 juin 2014. J’y ai remporté le prix du 
public et le prix du jury. Cette victoire 
m’ouvre les portes de la fi nale interna-
tionale fi n septembre à Montréal. Je suis 
très fl attée d’y représenter l’Unistra et la 
France. Maintenant il va falloir en être 
digne ! On a tellement peu l’occasion de 
parler de notre thèse au grand public ou 
d’apprendre à communiquer sur nos 
travaux, l’exercice m’a séduite. J’aime 
l’idée que les études scientifi ques les 
plus pointues peuvent être rendues 
accessibles au plus grand nombre 
(en 180 secondes !). Tout mon cursus 
universitaire s’est déroulé à Strasbourg. 
Il se conclura avec la présentation de ma 
thèse en janvier prochain. Pour la suite, 
mon cœur balance entre la recherche 
pure et la communication scientifi que. 
Si l’avenir me pousse vers la deuxième 
voie, j’espère que ce concours sera un 
plus sur le CV. »

Marie-Charlotte Morin
Lauréate de l’édition 2014 du concours 
« Ma thèse en 180 secondes »

Inauguration de la Maison
pour la science en Alsace

Près de

60 000
visites des lieux patrimoniaux 

et culturels de l’Unistra

Source : plaquette L’Université en chiffres 2013



RESPONSABILITÉ

Conquérir de nouvelles frontières 

dans le pilotage et la gestion 

de l’université
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PILOTAGE : 
UNE GESTION INNOVANTE 
ET RESPONSABLE

L’Université de Strasbourg met en œuvre 
une politique de gestion effi  ciente et res-
ponsable de ses ressources fi nancières, 
humaines et de ses infrastructures : sché-
mas directeurs, dialogues de gestion, 
outils de pilotage, etc. Elle se donne ainsi 
les moyens d’une meilleure gestion de 
ses talents et d’une gouvernance interne 
optimisée, fondée sur la subsidiarité et 
la responsabilité, entre le niveau central, 
le niveau intermédiaire des collégiums 
et le niveau des unités de recherche et 
des composantes.
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Dans un contexte économique global diffi  -
cile, l’Unistra s’est engagée dans une série 
d’actions pour ne pas subir cette situation et 
garder la maîtrise de ses choix stratégiques 
et budgétaires. En somme, retrouver des 
leviers d’actions et de nouvelles marges de 
manœuvre.

UNE MEILLEURE SOUTENABILITÉ 

DE NOS ACTIONS

Grâce aux travaux du comité de pilotage 
ad hoc, les résultats pour l’année 2013/2014 
ont permis de maîtriser la masse salariale. 
Les travaux du comité révèlent en eff et que 
l’augmentation asymétrique de la masse 
salariale est contenue. Ce groupe de tra-
vail, créé en 2012 dans le cadre du Contrôle 
interne comptable et fi nancier (CICF), met 
en parallèle les recettes et les dépenses de 
la masse salariale et oriente son travail vers 
l’élaboration de scénarios d’évolution de la 
masse salariale pour maintenir la soutena-
bilité des actions de l’Unistra.

Dans cette même perspective, des travaux 
ont été réalisés sur le coût de l’off re de for-
mation. Une méthode de calcul de l’off re 
de formation a ainsi été défi nie. Son calcul 
part des éléments du compte fi nancier ce 
qui en fait un outil complémentaire d’aide à 
la décision.

FAVORISER LA RECHERCHE 

ET LE SUIVI DE FINANCEMENTS 

SUR PROJETS

Toujours dans cette volonté d’affi  rmer 
et de garder la maîtrise des choix budgé-
taires et stratégiques, un Pôle unique d’in-
génierie a vu le jour au cours de l’année. Ce 
dernier a vocation à accueillir et orienter 
l’ensemble des enseignants-chercheurs 
porteurs de projets dans le domaine de la 
recherche et de la formation au travers d’un 
guichet unique.

SÉCURITÉ 
INFORMATIQUE : 
PRÉVENIR

Face aux risques qui pèsent 

sur la sécurité informatique 

de l’Université, la prévention 

constitue la meilleure parade 

aux attaques. Les actions de 

sensibilisation se sont multipliées 

au cours de l’année. Les 

correspondants sécurité de toutes 

les composantes de l’Unistra et 

de la délégation Alsace du CNRS 

ont relayé le message auprès des 

usagers. L’enjeu est important 

pour l’Université puisque les 

informations stockées dans les 

ordinateurs de l’établissement 

font partie intégrante du 

patrimoine scientifique de la 

nation. Couplée à des actions de 

communication et de formation, 

les actions de prévention ont 

portées sur le chiffrement des 

portables et le renforcement des 

mots de passe en vue d’améliorer 

de manière accrue la sécurité 

informatique.

301
métiers différents exercés 

par les personnels Biatss

Source : SAP

Hugues Dreyssé, vice-président Ressources humaines et politique sociale,
Michel Deneken, premier vice-président,
Frédéric Déhan, directeur général des services,
Marie-Isabelle Duminil de la Direction des ressources humaines,
lors du séminaire Gouvernance en juillet 2013
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RAPPROCHER LA GOUVERNANCE 

ET LES ÉQUIPES ADMINISTRATIVES

Un eff ort particulier a été porté sur le rap-
prochement entre la gouvernance politique 
et les équipes administratives de l’univer-
sité ; un séminaire associant les directeurs/
chefs de service et les vice-présidents a été 
organisé à l’été 2013 pour réfl échir collecti-
vement à la déclinaison opérationnelle de 

RÉPARTITION PAR POPULATION DES EFFECTIFS DE L’UNISTRA

EMPLOIS BIATSS PAR STRUCTURE D’IMPLANTATION

contractuels 

sur mission 

de valorisation

413

Biatss 

titulaires

1 537enseignants 

titulaires

1 863

enseignants 

contractuels

648

Biatss contractuels

641

composantes

structures diverses

services

36 %

13 %

30 %

13 % 8 %

la stratégie de l’établissement. Dans la conti-
nuité de ce séminaire, la Direction générale 
des services a réuni l’ensemble des chefs 
de service pour expliciter les priorités de 
l’année universitaire et approfondir cer-
tains sujets. Des groupes de travail ont vu le 
jour pour formuler des recommandations, 
notamment sur la communication interne, 
la gestion des réunions, les outils de travail 
partagés, l’amélioration de la relation avec 
les usagers, le reporting, etc.

54 %

43 %

3 %



OUVERTURE

Franchir les frontières nationales 

en créant les bases de l’université 

du Rhin supérieur
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INTERNATIONAL : 
VERS UN CAMPUS 
EUROPÉEN

Européenne par nature, internationale 
par vocation ! Cette dimension interna-
tionale irrigue et vivifi e l’ensemble des 
missions de l’Université : développement 
de diplômes multinationaux, écoles 
doctorales internationales, équipes de 
recherche internationales, accueil spé-
cifi que pour les étudiants étrangers et 
les chercheurs étrangers, ou notre rôle 
comme membre fondateur de la Ligue 
des universités de recherche euro-
péennes (LERU).

Portée par la vice-présidence Relations 
internationales, la stratégie internationale 
de l’Unistra mobilise et mutualise ses ini-
tiatives de coopérations internationales 
autour de trois lignes directrices : amplifi er 
la mobilité, favoriser l’amorçage d’actions 
de coopération internationale et soutenir 
la réalisation des maquettes pédagogiques 
des formations en partenariat international. 
Cet arbitrage permet à l’Université de pour-
suivre une participation active aux réseaux 
européens et internationaux reconnus dont 
elle est membre.

Arrêt du Tour Eucor à l'Université de Strasbourg
au printemps 2014
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Nombre d’étudiants dans 

programmes d’échanges :

1 427
entrants

1 226
sortants

Faire tomber 
les murs 
juridiques !
Qu’entendez-vous 
par « Campus 
européen » et 
qu’en attendez-vous ?

Le campus européen, c’est un projet 
unique dans l’histoire visant à construire 
un réseau d’universités trinational sans 
frontières, qui possèdera une identité 
juridique. Il s’agit de construire le cœur de 
l’espace scientifi que du Rhin supérieur. 
Cela donnera du poids et de la visibilité 
pour Eucor au niveau européen. Devenir 
une entité juridique facilitera le fi nance-
ment commun des projets de recherche 
par les universités Eucor. Nous voulons 
être un fer de lance pour la recherche dont 
l’Europe a besoin.

Quelles sont les complémentarités entre 
Eucor et le Campus européen ?

Eucor, c’est le campus européen. C’est un 
réseau dans lequel le voisinage serait si 
proche et si concret que nous formerions un 
espace universitaire commun. Nous avons 
déjà fait beaucoup depuis 1989, mais nous 
devons coopérer de façon plus étroite, par 
exemple, en établissant des processus, des 
standards, des diplômes communs ou en 
employant des professeurs ensemble.

Vous parlez même de « zone franche 
académique » ?

En eff et, si nous voulons recruter des per-
sonnels en commun, inscrire des étudiants 
en commun, construire des projets de 
recherche en commun, etc. cela ne peut se 
faire avec des systèmes diff érents. Ce n’est 
tout simplement pas possible d’un point de 
vue juridique. Il y a donc besoin d’inventer 
un nouveau système, un espace dans 
lequel les règles administratives uniques 
faciliteront la circulation des personnes, 
des idées, des projets, des fi nancements. 

Bref, il faut faire tomber les murs juridiques 
et dépasser les frontières universitaires 
nationales !

Qu’attendez-vous de vos partenaires 
français ?

L’Université de Strasbourg est un partenaire 
naturel de l’Université de Fribourg. Nos 
deux universités coopèrent étroitement 
en ce qui concerne l’Initiative d’excellence 
et sont liées par l’accord « partnership of 
excellence » depuis 2010. L’Unistra est la 
plus grande université dans le réseau Eucor. 
Notre partenariat renforcé doit concrétiser 
des avancées pour le campus européen, ne 
serait-ce qu’en modélisant nos processus 
de coopération.

Du côté politique, que ce soit en France, en 
Allemagne, ou en Suisse, nous attendons 
soutien, fi nancements et nouvelles règles 
administratives ! Nous comptons sur l’appui 
politique nécessaire pour réaliser nos idées 
et pour donner au campus européen un 
nouveau statut juridique.

Dr Hans-Jochen Schiewer, 
recteur de l’Université de Fribourg et 
président d’Eucor
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Amérique 

du Nord

Amérique 

centrale

Amérique 

centrale 

et latine Océanie

Europe

Afrique Asie

80

24

11

485

5
6

81

�COOPÉRATIONS INTERNATIONALES ACTIVES PAR CONTINENT

VERS UN CAMPUS EUROPÉEN

Le réseau universitaire trinational, formé par 
les universités de Strasbourg, Haute-Alsace, 
Bâle, Fribourg-en-Brisgau et Karlsruhe, 
franchit une nouvelle étape.

L’émergence d’un campus européen par-
ticipe à cette nouvelle dynamique. L’idée 
est née de la volonté des universités de 
Fribourg et de Strasbourg de « passer à la 
vitesse supérieure », et d’intensifi er cette 
coopération avec l’ambition affi  rmée de 
créer un véritable espace académique du 
Rhin supérieur. Au travers de l’expérimen-
tation d’une collaboration renforcée cette 
initiative doit bénéfi cier aux autres établis-
sements d’Eucor, et plus largement à l’en-
semble des établissements scientifi ques de 
l’espace du Rhin supérieur.

Deux grands axes sous-tendent actuelle-
ment le projet :

•  La recherche de fonds d’amorçage et le 
recrutement de chargés de projet dont l’ob-
jectif sera de multiplier le nombre de pro-
jets transfrontaliers externes qui y seront 
consacrés.

•  La création d’une « zone franche acadé-
mique » avec des règlementations simpli-
fi ées permettant d’optimiser la construc-
tion de projets binationaux.

Les autres initiatives du réseau se pour-
suivent. De nombreux étudiants bénéfi cient 
des services des universités partenaires 
et sont soutenus fi nancièrement dans leur 
démarche de mobilité par l’Unistra. À son 
tour, l’Université accueille des étudiants de 
l’ensemble du Rhin supérieur dans le cadre 
de la 6e école d’été d’Eucor.
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